
    
 

Communiqué de presse du 23 juin 2020 : l’exotisme s’invite au Palais de Rumine 

Des manifestations contre le racisme et les inégalités ont 
aujourd'hui lieu dans le monde entier. L’exposition 
EXOTIC ? interroge les clichés et le regard parfois 
négatif qui se sont construits au cours des siècles et 
ceux que chacun pose sur les autres cultures ou sur les 
diverses origines. 
 
Exotic ? Dès le 24 septembre au Palais de Rumine 
La prochaine exposition commune des musées d’histoire et 
de sciences naturelles du Palais de Rumine démarre le 24 
septembre et traite de cette question : Qu’est-ce que l’« 
exotique » ? Depuis quand utilise-t-on ce mot ? Comment 
définit-on ce qui est exotique et ce qui ne l’est pas ? La 
Suisse est-elle exotique ? 
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L’exotisme et la Suisse 
Comme vous le verrez dans le dossier de presse ci-joint, l’exposition et sa thématique 
permettent d’aborder l’histoire de la Suisse du 18e siècle à nos jours de façon nouvelle 
et d’éclairer, en ces temps de manifestations antiracistes mais aussi de confinement et 
de fermeture des frontières, notre rapport à la mondialisation et à l’Autre, tout autant 
que les clichés liés à une Suisse idéalisée ou touristique. 

Une collaboration entre musées et chercheurs 
Exotic ? Regarder l’ailleurs en Suisse au siècle des Lumières est le fruit d’une 
collaboration entre l’équipe de recherche de la Prof. Noémie Etienne, de l’Université de 
Berne et des trois musées de sciences et d’histoire du Palais de Rumine.  

Save the date :  
23.09.2020 à 10h : visite de presse de l’exposition, la veille de l’ouverture 

Informations supplémentaires 
• Visuels et dossier de presse à télécharger 
• Site web de l’exposition : palaisderumine.ch 
• Site web du projet de recherche : theexotic.ch 

 

Infos pratiques 
Exotic ? Regarder l'Ailleurs en Suisse au 
Siècle des Lumières 
Du 24 septembre 2020 au 28 février 2021 
Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1014 
Lausanne 

 

Personnes de contact 
FR : Chantal Ebongué, chargée de 
communication 
Tél. +41 21 316 34 63, +41 78 744 21 82 
chantal.ebongue-pittet@vd.ch 
 
DE : Dr. Chonja Lee, Kuratorin der Ausstellung 
Tel : +41 31 631 33 40 
chonja.lee@ikg.unibe.ch 

 

https://www.dropbox.com/sh/8p56wqsywmrmoea/AABsOJ5Li49TteXxN4fu7HCOa?dl=0
http://www.palaisderumine.ch/expositions/exotic/
http://theexotic.ch/

